Nouvelles du terrorisme et du conflit
israélo-palestinien
(29 mai – 4 juin 2013)

Rami Hamdallah, le nouveau Premier ministre de l'Autorité Palestinienne, aux côtés de Mahmoud
Abbas (Al-Arrabiya, 2 juin 2013)

Principaux points
 Le calme continue de perdurer à la frontière Sud d'Israël. En Judée-Samarie, les

heurts violents se poursuivent entre Palestiniens et forces de sécurité israéliennes
dans le cadre de la "résistance populaire". En parallèle, le Hamas continue de tenter
d'inciter des actions militaro-terroristes en Judée-Samarie (enlèvement et tirs contre
des soldats et des civils israéliens).
 Rami Hamdallah, le Président de l'Université Al-Najar, a été nommé cette semaine

par Mahmoud Abbas au poste de Premier ministre de l'AP, en remplacement de
Salam Fayyad. Son mandat a été fixé à trois mois, jusqu'à la formation d'un
gouvernement d'union nationale avec le Hamas. Hamdallah, proche d'Abbas, est
considéré comme un intellectuel respecté mais ne jouissant d'aucune influence
politique, puisque ne dépendant pas du Fatah. Les porte-parole du Hamas ont été
prompts à affirmer que le nouveau gouvernement est illégal et ne représente pas le
peuple palestinien.
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Situation au Sud d'Israël
Tirs de roquettes à la frontière Sud
 Le calme a perduré cette semaine à la frontière Sud d'Israël, alors qu'aucun engin

n'a été tiré en territoire israélien.
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Exact à la date du 4 juin 2013. Ces données ne comprennent pas les tirs d'obus de mortier.
Ces données ne comprennent pas les tirs d'obus de mortier.
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Judée-Samarie
Arrestation d'un membre du Hamas qui prévoyait un
enlèvement et une fusillade
 En Mai 2013, les services de sécurité générale ont arrêté Baker Atallah Samih

Sa'ad, du village de Mazra'a al-Sharqia, membre du Hamas, qui prévoyait de
commettre un enlèvement et une fusillade. Durant son interrogatoire, il a avoué avoir
rencontré en Avril 2013 en Jordanie le membre du Hamas Hisham Abd al-Qader
Ibrahim Hijaz, du même village, libéré de prison dans le cadre de l'accord
d'échange contre Gilad Shalit.3 Hijaz l'a recruté dans les rangs du Hamas et lui a
ordonné de préparer un enlèvement et une fusillade contre des soldats et des
civils israéliens. Avant les attaques, il devait recevoir quatre armes par un émissaire.
Il avait également reçu l'ordre de recueillir des fonds pour ses activités. Baker Atallah
Samih Sa'ad avait accepté de se rendre au Soudain afin de suivre une formation
militaire (Site Internet des services de sécurité générale, 3 juin 2013).

Poursuite des activités violentes en Judée-Samarie
 Cette semaine encore, les affrontements violents entre Palestiniens et forces de

sécurité israéliennes se sont poursuivis aux points de friction habituels dans le cadre
des activités de "résistance populaire". Suite à des violences palestiniennes dans la
région du Tombeau de Rachel, les médias palestiniens ont annoncé qu'un jeune
Palestinien avait été grièvement blessé à l'entrée Nord de Bethléem (Sites Internet
Palpress, Paltoday, Wafa, 1er juin 2013).

3

Hisham Abd al-Qader Ibrahim Hijaz, responsable de la mort de dix civils et soldats israéliens dans des
attentats terroristes, a été condamné à dix peines de prison à perpétuité, mais a été libéré dans le cadre de
l'accord d'échange de Gilad Shalit et expulsé vers un pays étranger. Il vit aujourd'hui au Qatar.
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Jeunes Palestiniens lançant des pierres sur les forces de sécurité israéliennes à une manifestation
hebdomadaire dans le village de Qadoum (Wafa, 31 mai 2013)



Développements dans la bande de Gaza
Situation aux terminaux

 Le 3 juin 2013, un convoi jordanien composé de 12 camions a livré du matériel

médical, des médicaments et des vivres à l'hôpital jordanien de la bande de Gaza.
Son entrée a été coordonnée avec le coordinateur des activités du gouvernement
dans les territoires (Site Internet du coordinateur des activités du gouvernement dans
les territoires, 3 juin 2013).

Visite de Khaled Mashaal au Koweït
 Khaled Mashaal, le Président du bureau politique du Hamas, s'est rendu au

Koweït afin de recueillir des fonds pour l'administration de facto du Hamas (Al-Quds, 2
juin 2013). Cette visite s'inscrit dans le cadre de la crise dans les relations entre le
Hamas et l'Iran et en réaction aux activités égyptiennes de destruction des tunnels,
qui ont provoqué une crise économique dans la bande de Gaza (Palpress, 2 juin
2013).
 Dans plusieurs interviews, les responsables du Hamas ont été invités à se

prononcer sur les liens du Hamas et de l'Iran :
 Interviewé par une chaîne de télévision britannique, Khaled Mashaal a
déclaré que le départ de membres du Hamas de Syrie ne signifiait pas une
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trahison de la Syrie ou de l'Iran et ne reflétait pas la position politique du Hamas
(Channel4news, 31 mai 2013)
 Khalil al-Haya, Président de la faction du Hamas au Conseil Législatif
Palestinien, a nié que l'Iran avait cessé son aide en raison de la position politique
du Hamas sur la Syrie. Il a affirmé qu'il n'y avait pas de divergence d'opinion
entre le Hamas et l'Iran au sujet de la cause palestinienne et a ajouté que le
Hamas s'inquiétait qu'aucun dommage ne soit causé à ses relations avec aucun
pays ou régime (Site Internet du département d'Information de la faction du
Hamas au CLP, 30 mai 2013).

Troisième anniversaire des événements du Mavi Marmara
 Le 31 mai 2013, le ministère des Affaires étrangères de l'administration de facto du

Hamas a organisé une cérémonie marquant le troisième anniversaire des évènements
de la flottille du Mavi Marmara. La cérémonie s'est déroulée au port de Gaza, près du
mémorial érigé par l'administration de facto du Hamas pour les victimes de l'incident.
en présence de Ghazi Hamed, vice-ministre des Affaires étrangères du Hamas, de
Muhammad Kaya, représentant de l'IHH dans la bande de Gaza, du directeur général
de l'agence de presse turque Al-Anadolu et de représentants des organisations
palestiniennes (Agence de presse Safa, 31 mai 2013). Ismail Haniya, le chef de
l'administration de facto du Hamas, a déclaré que "la volonté turque a vaincu Israël"
(référence aux excuses présentées par Israël à la Turquie) et a ajouté que les
négociations pour les réparations étaient toujours en cours (Télévision Al-Aqsa, 31
mai 2013).

Droite : Cérémonie organisée près du mémorial au port de Gaza. Gauche : Muhammad Kaya, le
représentant de l'IHH dans la bande de Gaza, prononçant un discours (Filastin al-A'an, 31 mai 2013)
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Exercice militaire des Comités de résistance populaire
 La branche armée des Comités de résistance populaire a organisé un exercice

militaire dans un camp d'entraînement de l'organisation, avec une parade militaire et
des simulations d'attaques contre une position et une jeep de Tsahal (Site Internet des
Brigades Salah al-Din, 3 juin 2013). Un défilé a également été organisé dans la région
de Khan Yunis à la fin d'une formation militaire. Pendant le défilé, des membres des
Comités ont simulé l'assaut d'une base militaire israélienne et sa prise de
contrôle. Selon le porte-parole de la branche armée des Comités, la priorité de
l'organisation est d'obtenir la libération des prisonniers palestiniens en enlevant
des soldats israéliens (Agence de presse Safa, 2 juin 2013)

Droite : Membres de la branche armée des Comités en uniformes durant la cérémonie de fin de
formation, simulant l'assaut d'une position de Tsahal (Site Internet Qa'um, 2 juin 2013). Gauche :
Exercice militaire (Filastin al-A'an, 2 juin 2013)

Ouverture des camps d'été dans la bande de Gaza
 L'UNRWA a annoncé avoir achevé les préparatifs en vue de l'ouverture de 125

camps d'été dans la bande de Gaza. Les camps devraient durer trois semaines et
accueillir près de 150 000 enfants. Selon Yousef Musa, directeur de l'UNRWA à
Rafah, les activités seront limitées cette année en raison du mois de Ramadan et des
difficultés financières auxquelles fait face l'agence l'internationale. Selon Musa, cette
année, les camps d'été prendront en considération les coutumes et traditions de
la société palestinienne, et garçons et filles seront complètement séparés.
 Au cours des dernières années, le Hamas a critiqué les camps d'été de l'UNRWA,

les accusant de mettre l'accent sur les valeurs universelles et non sur
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l'endoctrinement politico-religieux-militaire. Pour cette raison, les camps de
l'UNRWA sont souvent victimes des critiques et du harcèlement des islamistes. Ainsi,
les propos de Yousef Musa pourraient refléter la capitulation de l'UNRWA face au
diktat du Hamas en ce qui concerne le programme des colonies.



L'Autorité Palestinienne

Nomination d'un nouveau Premier ministre
 Mahmoud Abbas a nommé Rami Hamdallah, le Président de l'Université Al-Najah,

au poste de Premier ministre de l'AP en remplacement de Salam Fayyad. Il exercera
ses fonctions pendant trois mois, jusqu'à la formation d'un gouvernement d'union
nationale (à la condition que la réconciliation palestinienne interne avec le Hamas soit
conclue).
 Rami Hamdallah Walid Kamal (Abu Walid) est né dans le village d'Anabta (près de

Tulkarem) en 1958. Aujourd'hui, il vit à Naplouse avec son épouse et ses quatre
enfants. Il a étudié à l'Université de Manchester en Grande-Bretagne et possède un
doctorat en linguistique appliquée. Depuis 1998, il occupe le poste de Président de
l'Université Al-Najah. Il est également Président du conseil d'administration de la
Bourse palestinienne à Naplouse, secrétaire général du Comité électoral central
palestinien, membre du Comité constitutionnel palestinien et membre du Conseil
d'administration de la Fondation Yasser Arafat. Il est considéré comme un proche
de Mahmoud Abbas et comme un universitaire respecté, bien que n'ayant
aucune base de pouvoir politique, n'étant pas candidat du Fatah.

Rami Hamdallah (Site Internet de l'Université Al-Najar, 4 juin 2013)

082-13

8

 Aussitôt après sa nomination, Hamdallah a déclaré qu'il ferait tout pour promouvoir

la question de l'établissement de l'Etat palestinien, avec Jérusalem Est pour capitale
(Al-Ayam, 3 juin 2013). Au sujet de son gouvernement, il a déclaré que la plupart des
ministres resteraient en place, hormis quelques modifications légères, et a ajouté que
le gouvernement serait la poursuite de celui de Salam Fayyad (Radio Voix de la
Palestine, 3 juin 2013).
 Le Hamas a critiqué la nomination et a accusé l'AP d'outrepasser les

prérogatives de l'accord de réconciliation et de "renoncer l'accord national" :


Le porte-parole du Hamas Sami Abu Zuhri a déclaré que le nouveau

gouvernement ne représentait pas le peuple palestinien, n'était pas légitime et
n'avait pas reçu l'aval du Conseil Législatif Palestinien (Site Internet Alresala.net,
2 juin 2013).


Le porte-parole de l'administration de facto du Hamas, Taher al-Nunu, a

déclaré que le nouveau gouvernement était "illégal" et ne représentait pas le
peuple palestinien (Site Internet Alresala.net, 2 juin 2013).

Critique de la décision israélienne de construire à Jérusalem
 Des responsables de l'AP ont vilipendé la publication d'un appel d'offres pour la

construction de 300 unités d'habitation dans le quartier de Ramot à Jérusalem et la
mise en vente de 800 autres dans le quartier de Gilo, au-delà de la Ligne Verte. Ils
ont fait valoir qu'en prenant de telles mesures, qu'Israël excluait toute reprise des
négociations. Saeb Erekat, membre du comité exécutif de l'OLP et chef de l'équipe
de négociations de l'OLP, a accusé le gouvernement d'Israël de réaliser un
"nettoyage ethnique" à Jérusalem-Est, prouvant son intention de saboter les efforts
du Secrétaire d'Etat américain John Kerry de renouveler les négociations (Agence
de presse Wafa, 29 mai 2013).

Une place de Hébron baptisée au nom d'un détenu décédé en Israël
 Le 28 mai 2013, une cérémonie a été organisée pour nommer une place au centre-

ville de Hébron au nom du détenu palestinien Abu Maysara Hamdia, décédé dans une
prison israélienne.4 La cérémonie a été organisée en présence de hauts responsables

4
Maysara Abu Hamdia était un terroriste du Fatah condamné à la prison à vie pour son implication dans
l'attentat du café Cafit à Jérusalem en 2002. Il est décédé du cancer à l'hôpital Soroka le 2 avril 2013. Suite
à sa mort, des émeutes ont éclaté dans les prisons israéliennes et en Judée-Samarie et dans la bande de
Gaza.
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palestiniens, dont Issa Qaraqa, le ministre palestinien des Affaires des prisonniers,
Kamel Hamid, le gouverneur du district de Hébron, et de membres de la famille. Selon
Issa Qaraqa, Abu Hamdia a été victime de la "négligence médicale israélienne des
prisonniers palestiniens". Il a qualifié sa mort dans une prison israélienne de "crime de
guerre" (Agence de presse Ma'an, 28 mai 2013).

Droite : Cérémonie d'inauguration de la place Maysara Abu Hamdia à Hébron (Page Facebook du
Fatah, 28 mai 2013). Gauche : Place Maysara Abu Hamdia à Hébron (Al-Quds, 28 mai 2013)



Evénements de propagande

La Marche mondiale sur Jérusalem
 Les préparatifs se poursuivent en vue de la Marche mondiale sur Jérusalem,

censée se dérouler le vendredi 7 juin 2013, dans le cadre des activités marquant la
"Journée de la Naksa" (l'anniversaire de la défaite arabe dans la guerre des Six
Jours). A ce stade, l'intérêt pour la marche semble limité. Le Comité international
d'organisation de la marche a organisé une conférence de presse au Caire au cours
de laquelle il a annoncé que les préparatifs pour les activités prévues dans le monde
entier étaient fins prêtes, ajoutant que le thème de la marche serait "Les peuples du
monde veulent la libération de Jérusalem" (Shihab, site GMJ, 2 juin 2013).
 Zaher Birawi, membre du Hamas et porte-parole de la campagne, a déclaré que la

marche enverrait un message important à Israël ("le pays de l'occupation qui commet
des crimes sur le sol de Jérusalem"). Selon lui, les activités se dérouleront dans le
monde entier (à l'exception de la Syrie), y compris dans les pays qui n'ont pas

082-13

10
participé l'année dernière, comme ceux d'Amérique du Sud (Al-Quds, 29 mai 2013).
Ahmed Abu Halbia, Président du comité national de Gaza pour la Marche, a souligné
le rôle des médias dans la couverture des événements et dans l'enrôlement de
l'opinion publique et de l'élite palestinienne pour une participation massive à la Marche
(Agence de presse Ma'an, 29 mai 2013).
 Salah al-Khawaja, militant des comités populaires de "résistance populaire"

qui coordonnent la marche en Judée-Samarie, a déclaré que l'objectif principal était
de créer une unité interne sur le terrain contre "l'occupation" et de créer
une tension extérieure à la Palestine. Il a affirmé qu'au vue de l'expérience passée, de
nouvelles stratégies avaient été mises en place cette année. Ainsi, des militants d'au
moins 45 pays étrangers devraient participer. Certains d'entre eux se rendront en
Judée-Samarie, et d'autres participeront à des marches dans les pays limitrophes
d'Israël et devant les ambassades d'Israël à travers le monde (Radio Voix de la
Palestine, 29 mai 2013).

Affiche publiée en vue de la Marche mondiale sur Jérusalem (Page Facebook de l'organisation)

 Ci-après les principaux événements prévus :



Dans la bande de Gaza : Le principal événement est prévu dans la région

de Beit Hanoun au Nord de la bande de Gaza. Selon Ahmed Abu Halbia,
Président du Comité de Jérusalem au Conseil Législatif Palestinien, les activités
se dérouleront dans les institutions de l'enseignement supérieur et dans les
organisations de travailleurs de la bande de Gaza afin d'encourager la
participation à la marche. Il a déclaré que les événements seraient organisés
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sous sécurité afin de prévenir les émeutes et d'empêcher les Palestiniens de
tenter de traverser la frontière avec Israël (Felesteen, 21 mai 2013).


A Jérusalem-Est et dans l'Autorité Palestinienne : Des rassemblements

sont prévus devant la Porte de Naplouse après les prières du vendredi. Des
rassemblements sont également prévus à d'autres points de friction en JudéeSamarie, comme au barrage de Qalandia au Sud de Ramallah.


En Jordanie : Le principal rassemblement aura lieu à al-Suweima dans la

vallée du Jourdain. La Commission nationale jordanienne de défense de la
mosquée Al-Aqsa et des lieux saints a annoncé la tenue d'une marche sur le
thème "Départ pour Jérusalem".


En Egypte : Une manifestation est prévue au Caire après les prières du

vendredi.


En Angleterre : Une manifestation est prévue devant l'ambassade d'Israël à

Londres le 7 juin vers midi. Des discours seront prononcés par des politiciens,
des dignitaires religieux, des responsables publics et des représentants des
organisations palestiniennes (Dunia Al-Watan, 25 mai 2013).


En Tunisie : Une marche devrait partir de la principale mosquée de Tunis.



En Malaisie : Un grand rassemblement est prévu dans la capitale, Kuala

Lumpur, et marquera la fin de la semaine de sensibilisation à la question de
Jérusalem.
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